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Composition n° 1 de langue française
La guerre est par essence source de violence. Dans notre guerre de libération les violences se
sont manifestées dans les deux camps. Il y a eu les violences révolutionnaires et les violences
coloniales. Il n’y a pas eu de « guerre propre » sauf quelques rares fois dans les djebels ou sur les
frontières. La politique de domination coloniale a empêché l’expression des revendications
politiques des nationalistes modérés et indépendantistes. Que reste-t-il alors au peuple comme
moyens pour s’opposer au système colonial et faire aboutir à ses revendications ? Avec quels
moyens combattre les forces policières et militaires des colonisateurs ?
La guérilla FLN visait par la terreur à l’élimination des hommes qui soutenaient ou
représentaient le système colonial. C’était un terrorisme bien ciblé afin de créer l’insécurité pour
les agents de l’ordre colonial. Le terrorisme généralisé montrait par la terreur l’impossibilité pour
la puissance coloniale d’assurer son maintien et sa sécurité. La guerre de libération a commencé
par des attentats fauchant des représentants de l’ordre colonial et détruisant ses institutions. Il y
eut malheureusement des victimes innocentes, l’attentat contre l’orchestre du Casino de la
corniche en est un exemple. Il y eut des soldats prisonniers tués, d’autres jugés et exécutés.
Les violences s’exercèrent aussi contre des Algériens réticents à soutenir la Révolution, à payer
des cotisations, et contre les collaborateurs du pouvoir colonial jugés traître à leur véritable
patrie.
A la violence des Algériens, les Français ont répondu par des opérations policières et par la
suite militaires, les actions étaient surtout répressives. Certes, il y eut quelquefois des combats
loyaux, mais le plus souvent sévirent des pratiques de guerre coloniale condamnées pour leur
barbarie : ratissages, destructions et incendies de mechtas, bombardements, emploi de napalm,
prisonniers considérés comme droit commun, tortures systématisées, emprisonnement dans des
camps de concentration …toutes méthodes employées sans distinction contre des moudjahidin,
des suspects et contre la population civile. Les mesures policières visaient à empêcher les masses
populaires de soutenir le FLN : cela donnait la possibilité de fermer des lieux publics,
l’autorisation d’assigner à résidence ou d’expulser toute personne suspecte.
Mahfoud KADDACHE, Et l’Algérie se libéra 1954-1962, EDIF 2000
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I- Compréhension :

en
c

1- L’auteur dans ce texte est-il :
a- un historien ?
b- un témoin ?
c- un journaliste ?
Recopiez la bonne réponse
2- Dans ce texte l’auteur parle-t-il de :
a- la violence coloniale ?
b- la violence révolutionnaire ?
c- la violence coloniale et de la violence révolutionnaire ?
Recopiez la bonne réponse
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3- Pourquoi les nationalistes algériens ont-ils recouru aux armes pour aboutir à leurs
revendications ?
4- Relevez quatre (04) expressions qui renvoient au champ lexical de la colonisation.
5- « l’autorisation d’assigner à résidence » 3ème §
L’expression soulignée veut dire :
a- se faire emprisonner chez soi ;
b- se faire incarcérer dans une prison ;
c- se faire expulser de sa résidence ;
Recopiez la bonne réponse
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6- Classez les termes et les expressions suivants selon le tableau ci-après :
Ratissages – victimes innocentes – attentats – torture systématisée –
camps de concentration – terrorisme ciblé – incendie - terrorisme généralisé
Violence des Algériens
Violence des Français

n.
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7- «…jugés traître à leur véritable patrie » 2ème § « …pour leur barbarie » 3ème §

A qui ou à quoi renvoie « leur » dans chacune de ces deux phrases ?
8- Remettez dans le passage ci-dessous les mots suivants :
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intenses – représailles – guérilla – violences – attentats – représentants
Les ………………….. pendant la guerre sont …………. de chaque côté :
……………… ciblant les …………….. du pouvoir colonial par la ……….. ,
torture et bombardement en guise de …………….par les Français.
9- « D’après l’auteur, dans notre guerre de libération les violences se sont
manifestées dans les deux camps. » Qu’en pensez-vous ? Développez votre
opinion en deux ou trois phrases.
II- Production écrite :

y-

Traitez un seul sujet au choix
Sujet 01 :
Faites le compte rendu objectif de ce texte.
Sujet 02 :

en
c

La torture est l’une des violences pratiquée par l'armée française pendant la guerre d'Algérie.
Rédigez un texte d’environ cent cinquante mots dans lequel vous vous informerez les lecteurs
de cette méthode et son rôle pendant la bataille d’Alger.
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Composition n° 1 de langue française
La guerre est par essence source de violence. Dans notre guerre de libération les violences se
sont manifestées dans les deux camps. Il y a eu les violences révolutionnaires et les violences
coloniales. Il n’y a pas eu de « guerre propre » sauf quelques rares fois dans les djebels ou sur les
frontières. La politique de domination coloniale a empêché l’expression des revendications
politiques des nationalistes modérés et indépendantistes. Que reste-t-il alors au peuple comme
moyens pour s’opposer au système colonial et faire aboutir à ses revendications ? Avec quels
moyens combattre les forces policières et militaires des colonisateurs ?
La guérilla FLN visait par la terreur à l’élimination des hommes qui soutenaient ou
représentaient le système colonial. C’était un terrorisme bien ciblé afin de créer l’insécurité pour
les agents de l’ordre colonial. Le terrorisme généralisé montrait par la terreur l’impossibilité pour
la puissance coloniale d’assurer son maintien et sa sécurité. La guerre de libération a commencé
par des attentats fauchant des représentants de l’ordre colonial et détruisant ses institutions. Il y
eut malheureusement des victimes innocentes, l’attentat contre l’orchestre du Casino de la
corniche en est un exemple. Il y eut des soldats prisonniers tués, d’autres jugés et exécutés.
Les violences s’exercèrent aussi contre des Algériens réticents à soutenir la Révolution, à payer
des cotisations, et contre les collaborateurs du pouvoir colonial jugés traître à leur véritable
patrie.
A la violence des Algériens, les Français ont répondu par des opérations policières et par la
suite militaires, les actions étaient surtout répressives. Certes, il y eut quelquefois des combats
loyaux, mais le plus souvent sévirent des pratiques de guerre coloniale condamnées pour leur
barbarie : ratissages, destructions et incendies de mechtas, bombardements, emploi de napalm,
prisonniers considérés comme droit commun, tortures systématisées, emprisonnement dans des
camps de concentration …toutes méthodes employées sans distinction contre des moudjahidin,
des suspects et contre la population civile. Les mesures policières visaient à empêcher les masses
populaires de soutenir le FLN : cela donnait la possibilité de fermer des lieux publics,
l’autorisation d’assigner à résidence ou d’expulser toute personne suspecte.
Mahfoud KADDACHE, Et l’Algérie se libéra 1954-1962, EDIF 2000
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I- Compréhension :
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1- L’auteur de ce texte est-il :
a- un historien ?
b- un témoin ?
c- un journaliste ?
Recopiez la bonne réponse
2- Dans ce texte l’auteur parle-t-il de :
a- la violence coloniale ?
b- la violence révolutionnaire ?
c- la violence coloniale et de la violence révolutionnaire ?
Recopiez la bonne réponse
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3- Pourquoi les nationalistes algériens ont-ils recouru aux armes pour aboutir à leurs
revendications ?
Parce que la politique de domination coloniale a empêché l’expression des
revendications politiques des nationalistes modérés et indépendantistes.
4- Relevez quatre (04) expressions qui renvoient au champ lexical de la colonisation.
5- « l’autorisation d’assigner à résidence » 3ème §
L’expression soulignée veut dire :
a- se faire emprisonner chez soi ;
b- se faire incarcérer dans une prison ;
c- se faire expulser de sa résidence ;
Recopiez la bonne réponse
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6- Classez les termes et les expressions suivants selon le tableau ci-après :
Ratissages – victimes innocentes – attentats – torture systématisée –
camps de concentration – terrorisme ciblé – incendie - terrorisme généralisé
Violence des Algériens
Violence des Français
Victimes innocentes – attentats –
Ratissages – torture systématisé –
terrorisme ciblé – terrorisme généralisé camps de concentration - incendie
7- «…jugés traître à leur véritable patrie » 2ème § « …pour leur barbarie » 3ème §
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A qui ou à quoi renvoie « leur » dans chacune de ces deux phrases ?
Leur (2ème §) : les collaborateurs
Leur (3ème §) : des pratiques de la guerre coloniale
8- Remettez dans le passage ci-dessous les mots suivants :
intenses – représailles – guérilla – violences – attentats – représentants
Les violences pendant la guerre sont intenses de chaque côté :
attentas ciblant les représentants du pouvoir colonial par la guérilla ,
torture et bombardement en guise de représailles par les Français.
9- « D’après l’auteur, dans notre guerre de libération les violences se sont
manifestées dans les deux camps. » Qu’en pensez-vous ? Développez votre
opinion en deux ou trois phrases.
J’adhère à l’idée de l’auteur car aucune guerre ne peut être propre, il y
aurait toujours des violences. En effet, les Français ont commis des
exactions atroces contre tout un peuple, et les Algériens ont répondu par
la violence pour aboutir à leurs droits.

II- Production écrite :
Traitez un seul sujet au choix
Sujet 01 :
Faites le compte rendu objectif de ce texte.
Sujet 02 :
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La torture est l’une des violences pratiquée par l'armée française pendant la guerre d'Algérie.
Rédigez un texte d’environ cent cinquante mots dans lequel vous vous informerez les lecteurs
de cette méthode et son rôle pendant la bataille d’Alger.
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